Petite enfance
Le musée propose aux structures d’accueil des enfants de moins de 3 ans (crèches, MAM,
assistantes maternelles…) plusieurs formules de visites : visites libres, visites pour les tout-petits et
ateliers pour les tout-petits.
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Visites libres
Tarif : Gratuit. Sur réservation.

Visites pour les tout-petits
Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à chanter, faire la ronde ou encore mimer devant les tableaux du
musée ! Ces visites sont l’occasion de partager un moment faisant appel au sens de l’observation et aux émotions
des tout-petits.
Les visites s’adressent aux enfants de 18 mois à 3 ans, mais des enfants plus petits peuvent assister à la séance.
Trois thématiques de visites sont proposées :
- Bateaux, sur l'eau, autour d'œuvres représentant la mer et les bateaux
- Ils ont des chapeaux ronds, en lien avec des scènes de la vie quotidienne en Bretagne
- La farandole des émotions, à partir d'œuvres favorisant l'expression des émotions à travers la couleur
.

Tarif : 55 € par groupe. Sur réservation.

Ateliers pour les tout-petits
Moments de création permettant aux parents et aux enfants de se réunir dans un univers de couleurs et
d’expérimentations, ces ateliers permettent d’aborder, en lien avec les œuvres du musée, les notions de
gestualité, de plein, de vide et de lignes.
Tarif : 55 € par groupe. Sur réservation.

Parcours culturel du Relais Accueil Petite Enfance
Le musée est partenaire du parcours culturel mis en place par le Relais Accueil Petite Enfance de la ville de Brest
à destination des assistantes maternelles et des enfants dont elles s’occupent. Dans ce cadre, plusieurs séances
sont organisées au musée ainsi que des temps de formation à destination des assistantes maternelles.
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